
Communiqué de la FNEC-FP-FO  

En pleine crise sanitaire,  

le rectorat décide la suppression de 82 postes dans le 2nd degré. 
 
Depuis le début de la crise sanitaire, le gouvernement, sous prétexte de faire la guerre au vi-
rus COVID 19, fait en réalité la guerre aux salariés et à leurs droits : remise en cause du 

temps de travail hebdomadaire qui passe à 60 heures sur une semaine isolée, remise en cau-
se du repos hebdomadaire, extension du travail de nuit, autorisation du travail le dimanche, 
remise en cause des jours de congés et des RTT … . 
Et ce jusqu’en décembre 2020 ! 
 

C’est dans ce contexte que s’est tenu le CTA du 6 avril, qui avait à son ordre du jour les me-
sures d’ouvertures et fermetures de postes dans le second degré. 
 

Les délégations FO et FSU ont conjointement, à plusieurs reprises, formulé deux exigences, 
en lien avec la crise sanitaire, qui met en lumière la nécessité impérieuse de services publics 

forts en moyens et en personnels : 
 le report de cette instance puisque les délégués syndicaux sont confinés comme tout un 

chacun et ne peuvent pleinement exercer leur mandat 
 l’annulation de toutes les fermetures de postes et classes dans le second degré. 
 

Le rectorat est passé outre et a affiché le plus grand mépris. 

Non seulement il a maintenu le CT sous forme de visioconférence 
mais, en plus, il a limité la participation des représentants des per-

sonnels aux titulaires et un seul suppléant, en contradiction totale 
avec les textes réglementaires. 

Et M. le Recteur nous a fait l’honneur de sa présence seulement la 
première heure pour ensuite rejoindre une visioconférence avec 
Monsieur le ministre de l’éducation nationale, en laissant ainsi tou-

tes les revendications des personnels du second degré sans répon-
se. 
 

Un seul point positif : le rectorat, en conformité avec les annon-
ces de M. Blanquer, annonce la réouverture de 43 postes dans 

le primaire, dont la déclinaison est l’annulation de toutes les sup-

pressions de postes dans l’Allier, dans le Cantal, dans la Haute-
Loire et l’ouverture nette de 23 postes dans le Puy-de-Dôme. Mais 
cela ne signifie pas que les mesures de fermetures de classes dans 

les départements soient pour autant abandonnées. 
 

82 suppressions de postes de personnels du second degré 
alors que la démographie pour l’année prochaine est stable. 
A l’inverse, alors que M. Blanquer remercie tous les jours les personnels de l’Education natio-

nale pour leur dévouement, la quasi-totalité des mesures de suppression de postes dans le 
second degré est maintenue, soit un bilan de 82 suppressions. 
Les personnels des collèges, des lycées, des lycées professionnels paieront donc une fois de 
plus l’addition. 

Les interventions de Force Ouvrière dans les groupes de travails et le CT ont permis d’amoin-
drir l’addition puisqu’elle était initialement prévue à hauteur de 98 suppressions. 
Mais nous sommes bien évidemment très loin du compte. 

Le rectorat, à la demande de BLANQUER, en pleine crise sanitaire, décide d’appliquer à la let-
tre la réforme du collège mise en place par Mme Vallaud Belkacem.   

ALLIER : FNEC-FP-FO 03, 
1 rue Lavoisier  03100 Montluçon; Tél: 04 70 02 51 40  

fnecfp.fo03@gmail.com; 
CANTAL : FNEC-FP-FO 15,  

7 Place de la Paix 15000 Aurillac ; Tél: 04 71 48 41 19 ;  
snfolc15@gmail.com ;  

HAUTE LOIRE : FNEC-FP-FO 43,  
1 Avenue St Flory, 43000 Le Puy ; Tél. : 04 71 05 43 00 ; 

snfolc.43@orange.fr; 
PUY DE DOME : FNEC-FP-FO 63,  

38 Rue Raynaud, 63000 Clermont; Tél: 04 73 91 38 38 ;  
 fnecfpfo63@orange.fr; 

FO réitère  

sa demande : 

 
Les représentants des 
personnels  des Comi-
tés Techniques Spécifi-

ques Départementaux 
doivent être destinatai-
res des projets d’ou-
vertures et fermetures 

de classes dans le pri-
maire. 

 L’IA du PUY de DOME 

répond qu’il fera part 
de ses propositions dès 
le lendemain. 
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   Variation du nombre d’ETP 

entre 2019 et 2020 

Prévision de la variation du 

nombre d’élèves entre 2019 

et 2020 

Variation  

en postes 

Collèges (Hors ULIS) 10 ETP + 3 élèves - 41 postes 

 

Lycées - 63.5 ETP - 43 élèves - 25 postes 

Lycées Professionnels/EREA + 5 ETP - 9 élèves  - 6 postes 

Formateurs GRETA   - 1 postes 

Personnels de laboratoire     - 2 postes 

Administratifs     - 7 postes  

TOTAL =  suppression de 82 postes dans l’académie  

Cela conduit à une nouvelle baisse des horaires de cours, à une baisse des enseignements 

complémentaires comme les langues anciennes, les options euro, les bilangues, à une remise 

en cause des sections sportives, des groupes de langues, des groupes en sciences expérimen-
tales, l’heure de chorale … 
Et pour couronner le tout, le rectorat, quoi qu’il en dise, remet en cause le seuil d’ouverture 
de classes en collège de 30 élèves.  
 

Le rectorat continue sa chasse aux postes de personnels de laboratoire dans les col-

lèges. 
Il profite du départ de 2 personnels pour supprimer leur 
poste, avec à la clé la fin de suppléance pour un collègue 

contractuel. 
 

Dans les lycées, c’est la suppression de 25 postes. 
Le rectorat affiche tout autant son mépris devant les re-
vendications des personnels comme c’est le cas par exem-
ple pour ceux des lycées Monnet Mermoz à Aurillac, Léo-

nard de Vinci à Monistrol sur Loire ou Sidoine Apollinaire à 
Clermont-Ferrand. Et même avec des prévisions d’effectifs 
en hausse, comme c’est le cas pour Monistrol, le rectorat 

reste sourd. 
Dans de nombreux lycées, les classes seront très chargées 
(35 élèves et au-delà en général) et des disciplines seront 
fragilisées par les réductions de postes et donc d’attractivi-

té (langues vivantes comme l’Italien, l’Allemand, SES, 
Maths, Sciences de l’ingénieur….). Les possibilités de mu-
tation seront donc réduites. 
 

Pour les personnels administratifs, le rectorat va au-

delà des annonces initiales puisque ce ne sont pas 4 
suppressions de postes initialement prévues dans les 
établissements mais 7 postes supprimés ! 
 

Et là encore, aucune réponse claire mais un imbroglio en 

rapport avec les suppressions de postes de l’année précé-
dente qui n’auraient pas pu se faire à hauteur de ce qui 

avait été demandé par le Ministère. Il fallait donc « rattraper le retard ». 
Pourtant, depuis 2003, les personnels administratifs ont subi de façon ininterrompue des sup-

pressions de postes, avec un total de plus 200 postes supprimés. 
 
Une conclusion s’impose : le rectorat, le ministère, contrairement à toutes leurs affirmations, 
ne font pas de pause dans la mise en œuvre des contre-réformes (réforme du lycée, remise 

en cause du baccalauréat, réforme dite de modernisation de la Fonction Publique…) et s’atta-
quent à tous nos droits. 
Enfin, le rectorat n’annonce toujours pas la levée des sanctions dont sont victimes les respon-

sables syndicaux du département du PUY de DOME. 
 

Et désormais, au titre de « l’opération vacances apprenantes », les personnels de-
vraient renoncer à une partie de leurs vacances. 
 

Pour FO,  il y urgence à défendre les revendications des personnels ! 

Aux revendications de FO,  
le rectorat répond : 

 

- qu’il renonce à réaliser des 
prélèvements pour jour de grè-
ve en avril  
 

- qu’il confirme que les person-

nels en CDD n’auront pas d’in-
terruption de traitement pour 
ceux qui sont nommés à l’an-
née. 

Par contre, il refuse d’assurer 
une continuité de traitement 

pour les contractuels  sur  des 

suppléances de personnel en 
CMO (congé maladie ordinaire) 
et dont la reprise est prévue 
pendant le confinement. 
 

- qu’il traitera avec  attention 

les personnels stagiaires 
deuxième année et que les exi-
gences qu’ils leur sont faites 
seront réexaminées. 


